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4 RECENSEMENT MILITAIRE
4 OUVERTURE DE LA MAIRIE

AU PUBLIC
Lundi : 16h à 18h15
Mercredi : 9h à 12h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 9h à 12h - Consulter
le tableau d’affichage à la Mairie
Tél. 02 43 27 70 95
Fax 02 43 27 77 47

Courriel : mairie.degre@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-degre.fr
4 PERMANENCE

MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 18h à 19h30
Le samedi de 9h30 à 12h

4 GENDARMERIE NATIONALE
Rappel des coordonnées :
- Brigade de COULANS-SUR-GÉE
Tél. 02 43 88 82 06
- Brigade de LA SUZE - Tél. 02 43 77 31 78
- Brigade de LOUÉ - Tél. 02 43 88 40 29

4 Site internet
N'hésitez pas à consulter notre site internet.

www.mairie-degre.fr

Tous les jeunes de nationalité française, filles et
garçons âgés de 16 ans doivent obligatoirement
se faire recenser à la mairie.
Cette démarche peut également être accomplie
par leur représentant légal.
Pour cela, ils doivent se munir des pièces
suivantes :
- Carte nationale d’identité
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
- Eventuellement, une copie du document
justifiant de la nationalité française
Une attestation de recensement sera remise au
jeune. Cette attestation ou sa photocopie est
indispensable pour être convoqué à la journée
d’appel de préparation à la Défense, mais également pour s’inscrire aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (Baccalauréat, permis moto et auto, concours de la
fonction publique). Elle sera demandée pour
l’inscription scolaire de tous les élèves âgés de
16 ans, que ce soit au collège, au lycée, au lycée
d’enseignement professionnel ou au lycée agricole. Elle sera également demandée aux jeunes
lors de l’inscription sur les listes électorales.

4 Au P’tit Marché Degréen

épicerie associative
Lundi : fermé
Mardi : 8h30-12h / 16h30-19h
Mercredi : 8h30-12h / 16h30-19h
Jeudi : 8h30-12h / 16h30-19h
Vendredi : 8h30-12h / 16h30-19h
Samedi/Dimanche : 8h30-12h30
Tél : 02 43 42 69 80

4 POISSONNERIE
- Pierre BATTEUX - 72400 CHERRE
Tournée dans le centre bourg le mardi
- Denis GIFFARD - 50320 LA HAYE-PESNEL
Tournée le jeudi - Tél : 02 33 60 69 32

4 PIZZAS
PIZZA IL GRANDO
Vente de Pizzas, place de l’église
le lundi de 17h30 à 20h30

4 BOUCHERIE
Boucherie des Halles - 72240 CONLIE
Tournée le vendredi
Tél : 02 43 20 50 27

4 RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions seront reçues jusqu’au 30
décembre 2017, 12 heures, selon les conditions
suivantes :
- Etre majeur
- Posséder son domicile dans la commune, y
avoir une résidence réelle et effective de 6 mois
au dernier jour de février 2018.

4 AGENCE POSTALE

DE LA QUINTE
4 Solidarité et Travail
L'Association Solidarité et Travail de Conlie
3, rue de Cures - 72240 CONLIE.
L'association intermédiaire met à disposition
des salariés :
- Auprès des particuliers
- Auprès des associations
- Auprès des entreprises agricoles
- Auprès des exploitants
Une utilisation souple et simple
Tél. : 02 44 81 73 41
E-mail : solidarite-et-travail@sfr.fr
Accueil : Lundi au vendredi 9h15/12h15
Mercredi de 14h à 16h

L’agence Postale Communale de la Quinte,
située près de la mairie, est ouverte au public
aux horaires suivants :
- Lundi, mardi, jeudi et le vendredi :
9h00 à 12h00
- Samedi : 9h30 à 12h00
Attention, la collecte du courrier,
des recommandés ou colis pour le bureau Centre
s’effectue du lundi au samedi, vers 12h30

4 Déchets verts de Degré
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h - Samedi de 14h/18h

4 Pompiers :

4 Déchetterie de Conlie

4 Samu :

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 18h (particuliers et professionnels) ; samedi, de 9h/12h - 14h/18h (particuliers). Fermée les dimanches
et jours fériés. Localisation : A Conlie, entre les routes de Mézières-sousLavardin et Neuvillalais. Tél. 02 43 20 28 23
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4 Syndicat d’eau
02 43 27 74 61
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4 TIS - Transports urbains
0 811 900 149
Ligne 9 (Le Mans - Tennie)

4 ERDF
0 810 189 294

C

et éditorial me donne l’occasion de
faire un bilan sur une année 2017,
source de nombreux changements.

Le premier de ces changements se concrétise
pleinement dans notre quotidien avec cette
désastreuse mise en service de ligne LGV. Les
nuisances sont bien au-dessus des promesses
assénées par EIFFAGE et RFF. En plus de
l’agression sonore, nous nous retrouvons
avec des hectares de délaissés. Les pics de
bruits ont fortement dégradé notre qualité
de vie et la dynamique de la commune s’en
trouve altérée. Pourrons-nous toujours attirer
de nouveaux habitants, le calme reposant de
notre campagne ne pouvant plus être un de
nos atouts?
Sans être passéiste, nous pouvons attester
pour une fois, que c’était mieux avant.
Changement aussi dans l’attitude de
nos administrations, ou après nous avoir
dépouillés de nos compétences locales, elles
s’emploient sous le couvert de concertations,
de multiples réunions, de délibérations de
nos conseils municipaux, à nous imposer
un mode de vie qui ne correspond en rien à

nos aspirations et à nos choix. Nous sommes
obligés de travailler sur des projets pour
lesquels nous n’avons pas été élus, que ce
soit pour la communauté de communes ou la
commune, alors que nos aspirations premières
qui sont le développement et le mieux vivre
sont insidieusement mises à l’écart faute de
moyens disponibles.
Changement dans l’attitude des élus locaux,
qui n’ont une vision de territoire que si
leur commune peut se trouver en position
dominante ou tirer un avantage. Pour le
reste, les négociations tournent court sans le
moindre espoir d’évolution.
Changement dans l’attitude des élus nationaux,
qui n’arrivent pas pour certains, à transformer
en actes leurs discours bienveillants et pour
d’autres ont choisi de nous ignorer.
Parlons maintenant de choses plus positives.
Cette année a permis l’inauguration de
l’atelier intercommunal, dont la qualité de
la réalisation a été saluée par tous. Cela
ouvre aussi des perspectives de mode de
développement de notre proche territoire.

Pour finir, nous vous invitons à la cérémonie
des vœux du vendredi 12 janvier prochain à
la salle polyvalente. Cette cérémonie sera
l’occasion de vous présenter les projets de
l’équipe municipale et les perspectives de
notre territoire autour du verre de l’amitié, car
nous ne sommes pas exclusivement fatalistes
et nous souhaitons nous battre pour continuer
à faire exister notre commune.
En attendant, l’ensemble du conseil municipal
se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année à vous et à vos proches.

2017 aura vu aussi la consolidation du
positionnement de notre épicerie associative
et la grande qualité du travail de décorations
réalisées tout au long de l’année et
particulièrement pour ces fêtes de fin d’année.
C’est la confirmation que pour véritablement

Entretien Espaces verts & Jardins
Avec déduction
d’impôts*

agir sur notre quotidien, le monde associatif
est un rouage essentiel. Malheureusement, il
souffre du non renouvellement de bénévoles
prêts à s’investir de façon désintéressée.
La notion d’engagement se perd avec la
prédominance de nos vies de consommateurs
et nos projets exclusivement recentrés sur
nous-mêmes.
Nous avons besoin de soutien pour les
combats à venir. La mobilisation concrétisée
lors de la manifestation contre la LGV nous
donne espoir, mais il faudra tenir sur la
longueur.

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Dominique GENEST
Maire

> Menu du jour

Mardi au vendredi

CHAISNER
Damien
Ets

• Tonte • Taille arbres et arbustes • Ramassage de feuilles
• Débroussaillage • Scarification • Nettoyage haute pression
• Broyage d’herbes, ronces, branchages • Bêchage

Epicerie - Bar/Tabac
Restaurant -Traiteur

Avec ou sans contrat annuel. Déduction d’impôts, selon la loi de finance en vigueur.

72 Aigné / Tél. 02 43 86 20 73 / www.cph-paysage-chaisner.fr

> Plats emportés
> Anniversaire
> Mariage
> Cocktail
> Réception

LAVARDIN - Tél. 02 43 27 71 50
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PASSEPORT
CARTE D'IDENTITÉ
IMMATRICULATION
PERMIS DE CONDUIRE

MES DÉMARCHES
à portée de clic !

L'État simplifie vos démarches
Ne vous déplacez plus !
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SE FONT EN LIGNE
SUR LE SITE : www.ants.gouv.fr
Le permis de conduire

Le certificat d'immatriculation

• Suivre la production de votre permis

(carte grise)

• Demande en cas de : vol, perte, détérioration,
fin de validité, changement d'état civil et
changement d'adresse

• Faire immatriculer un véhicule d'occasion
• Déclarer la cession d'un véhicule entre particuliers

• Renouvellement de permis poids lourd

• Faire un changement de titulaire
pour les véhicules d'occasion

• Réussite à l'examen (premier permis,
extension de catégorie, suite à une suspension
ou une annulation)

• Demander un duplicata (perte, vol, détérioration)
• Simulateur de coût

• Consultation du solde de points

• Faire un changement d'adresse

• Validation de titre au diplôme professionnel

• Certificat de non-gage

• Conversion de brevet militaire

Carte nationale d'idendité / Passeport
Pour gagner du temps, faites votre pré-demande de carte nationale d'identité ou Passeport sur le site.
La prise d'empreintes étant obligatoire pour établir une carte d'identité ou un passeport, il est toujours
nécessaire de prendre rendez-vous dans l'une des 17 mairies* de la Sarthe équipées d'un dispositif de
recueil d'empreintes. *Liste consultable sur le site www.ants.gouv.fr

P o u r p l u s d ' i n f o r m a t i o n s : w w w . d e m a r c h e s . i n t e r i e u r. g o u v . f r
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Conseil Municipal du 21 juin 2017
■ Le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal que le comité syndical du SAEP de
la région Conlie Lavardin lors de sa dernière
séance a décidé de modifier ses statuts afin
que le siège social soit changé et transféré
aux ateliers situé au « 24 route des grands
bois » à La Quinte.
Vu le rapport de Monsieur le Maire,
Considérant la délibération du Comité Syndical
du SAEP de la région de Conlie Lavardin en
date du 15 mai 2017 décidant la modification
des statuts de Comité Syndical du Syndicat
d’Adduction d’Eau Potable de la région de
Conlie Lavardin notifiée le 31 mai 2017 aux
communes adhérentes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Accepte le transfert du siège social à La
Quinte.
■ Le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal que le conseil communautaire
a décidé lors de sa dernière séance de
modifier ses statuts afin que la compétence
relative à la gestion des programmes
d’aide à la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif soit transférée
à la communauté de communes.
Vu le rapport de Monsieur le Maire,
Considérant la délibération du Conseil
Communautaire en date du 29 mai 2017
décidant la modification des statuts de la
communauté de communes de la Champagne
Conlinoise et du Pays de Sillé, notifiée le 8 juin
2017 aux communes adhérentes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Accepte le transfert de la compétence
« gestion des programmes d’aide à la
réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif »
à la communauté de communes de la
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé,
décide d’accepter de modifier les statuts de la
communauté de communes de la Champagne
Conlinoise et du Pays de Sillé comme suit :

COMPETENCES FACULTATIVES
III-4. Assainissement :
- Gestion du Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC), en régie ou par
délégation, qui exercera le contrôle technique
de la conception, de la réalisation, du bon
fonctionnement, de la bonne déconnexion et
dans le cadre de cessions immobilières, des
ouvrages d’assainissement autonomes.
- Gestion de programme(s) d’aide(s)
pour la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif prescrite dans
le document de contrôle.
■ Le Maire rappelle aux membres du
Conseil Municipal que suite à une demande
d’un particulier de changer l’emplacement
d’un candélabre pour des convenances
personnelles, les travaux ont été effectués.
L’accord du Maire sur ce changement avait été
accordé en stipulant que les travaux engagés
seraient à la charge du particulier.
Cette intervention étant réalisée et payée
par la collectivité, le Maire demande le
remboursement des frais engagés comme il
avait été décidé.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, les
membres du Conseil Municipal acceptent
cette demande et l’autorisent à signer tout
document s'y rapportant.
■ Rythmes scolaires
L’État conformément aux engagements du
Président de la République, donne pour
la prochaine année scolaire le choix aux
communes de repasser la semaine scolaire
à 4 jours ou de maintenir les 4.5 jours sans
donner plus d’information sur la reconduction
ou non des aides perçues. Le but étant de
repasser en septembre 2018 à 4 jours.
L’équipe enseignante, pour sa part souhaite
repasser à 4 jours dès septembre 2017.
Le Conseil Municipal lors de sa séance du
21 juin a souhaité consulter les familles des
enfants scolarisés à l’école Claude Monet afin
d’étayer sa position.

Un petit questionnaire a été mis dans les
cahiers des enfants avec une réponse
souhaitée avant le conseil d’école du 27 juin
afin qu’une solution satisfaisante soit choisie
lors du conseil d’école.
■ Monsieur le Maire fait part aux membres
du Conseil Municipal que deux agents
communaux sont promouvables au grade
d’adjoint technique territorial principal de
1ère classe depuis le 1er janvier 2017.

Il rappelle que ces agents ayant atteint le
7ème échelon et comptant au moins 10 ans
de services effectifs dans leur grade sont
dispensés de l’examen professionnel pour
leur promotion.
■ Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que par circulaire du 5 Avril 2017
relative aux indemnités de gardiennage
des églises communales, le Ministère de
l’Intérieur a décidé de revaloriser le montant
de cette indemnité.
Ainsi le plafond indemnitaire pour le
gardiennage des églises est fixé en 2017
à 120,97€ pour un gardien ne résidant pas
dans la commune et visitant les églises à
des périodes rapprochées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide d’attribuer la somme de 120,97€
à la personne assurant le gardiennage de
l’église de Degré pour l’année 2017.
L’indemnité sera soumise aux prélèvements
sociaux CSG et CRDS.
■ L’entreprise Gougeon est intervenue au
niveau du paratonnerre de l’église comme
chaque année pour la maintenance.
Elle nous a signalé un problème de battant
sur une cloche de 1852.
Une usure prématurée du bélière. La refonte
de la cloche coûterait plus de 10.000€.
La solution est peut être de proposer une
souscription à la population et de rencontrer
l’équipe paroissiale.

La Milesse
4 Maçonnerie
4 Carrelage
4 Charpente

Dépannage
Entretien :
Ramonage - Gaz - Fuel
Plomberie
Adoucisseur - Chauffe-eau
Chauffage
Electricité Tél. : 02 43 51 15 20

4 Couverture
4 Clôtures
4 Terrasses
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Conseil Municipal du 21 juin 2017
■ Le Maire rappelle aux membres du Conseil
Municipal que suite à un courrier reçu de la
Mission Sécurité Transports et Crises, service
de la Préfecture de la Sarthe, il est nécessaire
de nommer un élu référent sécurité routière
sur la commune
L’élu qui sera désigné au sein du Conseil
Municipal aura comme missions
- Etre le correspondant privilégié des services
de l’État et des autres acteurs locaux.
- Diffuser des informations relatives à la
sécurité routière dans les différents champs
de compétence de la collectivité
Après étude du sujet, les membres du Conseil
Municipal désignent madame Mélinda CURTIS
Référent sécurité routière de la commune de
Degré.

Conseil Municipal du 5 juillet 2017
■ L’Etat conformément aux engagements
du Président de la République, donne pour
la prochaine année scolaire le choix aux
communes de repasser la semaine scolaire à
4 jours ou de maintenir les 4.5 jours.
L’équipe enseignante, pour sa part souhaite
repasser à 4 jours dès septembre 2017.
Le Conseil Municipal lors de sa séance du
21 juin a souhaité consulter les familles des
enfants scolarisés à l’école Claude Monet afin
d’étayer sa position. Les familles ont donc
reçu une enquête pour savoir leur souhait à
propos du retour à la semaine de 4 jours où
la possibilité de rester aux 4.5 jours. Cette
enquête étant à rendre avant le 27 juin, date
du conseil d’école.
Sur 85 familles consultées, 65 ont répondu
avec 68% pour un retour à 4 jours d’école
à la rentrée 2017/2018
Lors du conseil d’école, la question a été
débattue en présence de l’équipe enseignante,
les représentants de parents d’élèves et la
municipalité.

Nouveau à DEGRÉ

Certains parents ont précisé qu’ils étaient
contre le retour aux 4 jours dès septembre
pour des raisons d’organisation.
La municipalité consciente du délai court, a
émis l’idée de proposer une garderie/activités
le mercredi matin pour l’année de transition
afin de palier aux problèmes d’organisation de
certains parents. Les modalités d’inscription
seront débattues en Conseil Municipal courant
juillet.
Après réflexions et discussion, l’avis du
conseil d’école est le retour à la semaine de
4 jours.
La publication du décret gouvernemental sur
la possibilité d’avoir une dérogation pour
revenir aux 4 jours est parue le 29 juin 2017
au journal officiel.
Après l’exposé du déroulement des différentes
réunions, les membres du Conseil Municipal
approuvent cette nouvelle organisation pour
la rentrée de septembre 2017 et chargent
le Maire de faire les démarches nécessaires
auprès du DASEN afin de valider cette
décision et de la rendre applicable pour la
rentrée 2017/2018.
■ Le Maire fait part aux membres du Conseil
Municipal qu’il a été confronté le 23 juin 2017
à un problème de chien errant sur la commune
et qui l’a contraint à recourir au service de la
Société CANIROUTE pour capturer l’animal.
Le Conseil Municipal autorise le Maire
à émettre un titre de recette auprès du
propriétaire du chien pour le remboursement
de la facture de 146.35€ émise par la Société
Caniroute à la commune.
■ Afin de préparer le rapprochement des
deux communes La Quinte – Degré pour
2020, une rencontre avec l’inspecteur
d’académie et les deux Maires a eu lieu
pour faire un état des lieux des deux
écoles et le rattachement de la Quinte
aux collèges du Mans.

Conseil Municipal du 25 juillet 2017
■ Monsieur Le Maire informe que depuis la loi
2011-525 du 17 mai 2011, la défense

extérieure contre l’incendie est séparée du
service d’eau. Elle reste la seule responsabilité
du Maire qui peut néanmoins déléguer les
travaux ou entretien. Le SAEP de la région
Conlie Lavardin n’a pas la compétence incendie
mais ses statuts lui permettent, par voie de
convention, d’assurer pour les communes
adhérentes, l’entretien des poteaux incendie
situés sur le domaine public. Il s’agit de
l’entretien courant (capot, peinture….),
de la réalisation et du remplacement des
branchements, des manœuvres de purge, et
des mesures de débit/pression normalisées
à destination du SDIS.
M. le Maire indique que le prix fixé par poteau
incendie est de 25€ HT et que la commune en
compte 14.
La convention prend effet le 10 juillet pour une
durée de 3 ans.
■ Monsieur Le Maire rappelle que depuis la
réforme des rythmes scolaires et la mise en
place des TAP, la commune avait opté pour
2 services de distribution de repas dès la
rentrée 2013.
Le nombre d’enfants pour les années à venir
doit rester le même, il est donc préférable de
garder ce système au niveau de la restauration.
De même pour la surveillance cour et garderie
pour des raisons de sécurité, il est nécessaire
d’avoir deux personnes.
Considérant que l’agent en place depuis
2011 donne entière satisfaction et qu’au
terme de son sixième contrat se terminant
définitivement le 31 octobre 2017, la commune
doit prendre une décision par rapport à
l’avenir de l’agent, le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal d’embaucher
cet agent à l’issue d’une année de stage.
L’employée sera recrutée en tant qu’adjoint
technique pour assurer la surveillance des
enfants à la garderie, au restaurant scolaire
ainsi que dans la cour de l’école pour une
durée hebdomadaire de 13h effectuées –
annualisées à 10.19 h/semaine.
Après avoir entendu le Maire, le Conseil
Municipal : Décide de recruter l’agent
contractuel en place.

www.petites-moulines.fr

Vous vendez votre bien !!!

Votre agent immobilier,
spécialiste de votre secteur vous
fait bénéficier de son réseau et de
ses compétences pour trouver
VOTRE acquéreur.

- Salle 130 couverts
- Cuisine équipée
professionnelle
- Couchage 42 places
- Boulodrome...

Estimation de bien gratuite

Josiane DENIAU
72550 DEGRÉ
Tél. 02 43 47 11 82

Anthony PETIT - 8, route d’Aigné - DEGRÉ
Tél. 06 23 54 18 30 - agence.nexymo@gmail.com
www.nexymo.fr
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Conseil Municipal du 25 juillet 2017
■ M. Le Maire propose de nouveaux tarifs
garderie pour l’année scolaire 2017/2018.
Après réflexion, les membres du Conseil
Municipal décident qu'à partir du 1er sept. les
prix de la garderie seront fixés comme suit :
- Garderie matin : 1.63€
- Garderie soir : 2.00 €
- Garderie matin/soir : 3.04 €
■ M. Le Maire propose de nouveaux tarifs
cantine pour l’année scolaire 2017/2018.
Après réflexion, les membres du Conseil
Municipal décident d’appliquer une hausse
de 2% sur les tarifs cantine à partir du 1er
septembre 2017 et fixent les prix des repas
comme suit :
- Repas Adulte : 4.30€ - Repas Enfant : 3.41€
■ Rythmes scolaires à la rentrée scolaire
2017 / 2018. La commission scolaire et péri
scolaire s’est réunie le mercredi 12 juillet
avec la présence de Basile Dagron. Suite
à cette réunion, une lettre d’information a
été distribuée par mail et dans les boites
aux lettres des parents à propos de la mise
en place d’une garderie « activités » des
mercredis à la rentrée 2017. Il est précisé
sur cette lettre que l’inscription se fait pour
un trimestre entier et pour les trois heures
de la matinée. La commune ne peut pas
mettre en place un service à la carte au vu
des moyens d’organisation que cela pourrait
engendrer aussi bien sur le plan technique
que budgétaire.
■ Point à propos de la LGV
Une lettre a été adressée au Préfet par le
Maire de la commune avec copie au sénateur
Vogel et à la sous préfète. M. Vogel a contacté
le préfet suite à ce courrier pour provoquer
une réunion en préfecture. Il a aussi fait
paraitre des articles dans les journaux. Une
réunion sera programmée en sept. Le Maire
de la commune faisait part dans le courrier
adressé au préfet, des nuisances subies par

la population de la commune depuis la
mise en service de la LGV le 2 juillet. Il
constatait une perte du bien être du bassin
de vie et demandait à l’État de prendre des
engagements afin de réduire au mieux ces
nuisances. La société Eiffage serait également
convoquée à cette réunion.
■ Point travaux
- Atelier : Plomberie raccordée, livraison
carrelage, faïence, électricité en partie finie
- Ecole : Jeux au sol en cours de réalisation

Conseil Municipal du 7 sept. 2017
■ M.Le Maire rappelle qu’une procédure de
reprise de concessions perpétuelles a été
lancée sur le cimetière communal et elle
prendra fin en 2020.
En attendant il est nécessaire et urgent de
libérer des emplacements dans la parcelle TC
réservés aux terrains communs à la création
du cimetière. Les tombes encore visibles
sur place datent de la création du cimetière
c'est-à-dire du début des années 1900, et ne
sont plus entretenues depuis des décennies.
Aucune famille ne s’est présentée en mairie
malgré la mise en place de petites pancartes
depuis des années.
Afin de rendre ce secteur du cimetière
accessible à de nouvelles concessions, un
devis à l’entreprise Crétois a été demandé
Le devis s’élève à 5 760.00€ HT
Le Maire demande aux membres du Conseil
Municipal de délibérer sur ce sujet.
Après réflexions, le Conseil Municipal autorise
le Maire à signer le devis et tout autre
document s’y afférant
■ Le conseil municipal décide d’attribuer pour
l’année 2017 la subvention ci-dessous :
- Association des communes traversées par la
LGV = 50€
■ Le Maire rappelle que suite à la création de
la nouvelle communauté de communes 4CPS,
la commune a adhéré à une communauté
de communes placée sous le régime de la
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).

Votre spécialiste remorques
pour professionnels et particuliers
Bennes - Bagagères
Porte mini-pelle - Vans etc...
Location de remorques.

■ Comme chaque année, un concours de
fleurissement a eu lieu cette année. Le
Conseil Municipal décide d’attribuer cette
année des chèques cadeaux aux sept inscrits
à faire valoir dans le magasin de jardinage «
Point vert » installé à Trangé.
Ces chèques cadeaux seront remis lors de la
cérémonie des vœux organisée janv. 2018.
Madame MANIGAULT Gabrielle
30€
Monsieur BACHELOT Jean Louis
20€
Madame DENIAU Monique
20€
Monsieur DORIZON Auguste		
20€
Madame JEUDON Bernadette
15€
Madame LETESSIER Nicole
10€
Monsieur BEAURY Michel
10€
■ Le Maire fait part aux membres du Conseil
Municipal que la présente convention de la
fourrière animale "accueil des animaux avec
ramassage" est conclue jusqu’au 31 déc.
2017 et que la redevance pour 2018 est fixée
à 1.50€ TTC/habitant (811) soit 1 216.50€.
Le Conseil Municipal :
•décide de renouveler pour l’année 2018 la
convention établie entre la société CANIROUTE
et la Commune de DEGRE.
•Autorise monsieur le Maire à signer celle-ci.
•Inscrira au budget principal la rémunération
due à la société.

Conseil Municipal du 5 oct. 2017
■ Projets assainissement.
Des chiffrages vont être demandés pour
la faisabilité et le coût à la SAFEGE pour
le branchement de la salle polyvalente au
réseau de l’assainissement collectif avec
certainement la nécessité d’avoir une pompe
de relevage.
Autres chiffrages sont également demandés
pour les hameaux des Haies et du Valet avec
une concertation avec le syndicat d’eau pour
le changement des canalisations en même
temps et l’attente de fourreaux pour la fibre
optique.
Une visite caméra sera effectuée courant nov.
pour vérifier l’état des réseaux rue du Calvaire,
route du Mans et route de Lavardin.

Francis Cosnet
DEGRÉ - Tél. 02 43 27 73 66
www.f-cosnet.fr

DÉMOLITION - TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT - VRD

Z.A DE LA PREFECTURE - LES MAISONS ROUGES / 72650 TRANGE
02 43 88 70 75 - www.remorquesmagnum.fr

7

Transfert du PACS
aux communes
Conseil Municipal du 5 oct. 2017

Conseil Municipal du 9 nov. 2017

■ Restrictions sonores
Suite à des remarques faites auprès de la
commune pour des nuisances sonores, le
Maire demande aux membres du Conseil s’il
faut restreindre les plages horaires définies
par un arrêté préfectoral. Après discussions,
les membres du Conseil entendent rester
pour l’instant à cet arrêté sans imposer
d’autres horaires plus restrictifs. Un rappel
au civisme sera refait dans le Petit Degréen.
Il est demandé à chacun de respecter ces
horaires et de faire preuve de bon sens pour
occasionner le moins de gêne auprès de ses
voisins.

■ Le Maire rappelle la décision du Conseil
Municipal lors de la réunion du 25/07/17 de
recruter au 1er Nov. 2017 l’adjoint technique
contractuelle chargée de la surveillance des
enfants à la garderie au restaurant scolaire et
dans la cour de l’école.
L’agent en place depuis 6 années a donné
entière satisfaction ; la commune a donc
souhaité mettre fin à ses contrats en
la nommant stagiaire en tant qu’adjoint
technique dès le 1er nov. 2017 à raison de 13h
de travail hebdomadaire ou 10.19 h/semaine.
L’agent est également titulaire d’un 2ème
contrat d’engagement pour le nettoyage des
locaux scolaires qui prendra fin au 31 décembre
2017 susceptible d’être renouvelable au 1er
janvier 2018 pour 5.88 h/semaine ;
Après avoir contacté le centre de gestion après
la décision du Conseil Municipal, il s’avère que
la commune n’a pas la possibilité de recruter
l’employée pour un poste et de renouveler un
contrat pour un second poste.
La commune doit prendre une décision par
rapport à l’avenir de cet agent.
Après avoir entendu le Maire, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
Décide de nommer stagiaire l’agent en qualité
d’adjoint technique territorial pour les deux
emplois réunis à raison de 16.07 h/semaines
annualisées à compter du 1er janvier 2018.

■ Lotissement
Une rencontre entre le Maire et Monsieur
Lebatteux Claude a eu lieu. Il est toujours
vendeur. Une nouvelle demande a été faite
aux domaines afin de savoir si le prix proposé
est toujours correct. Un rendez vous avec les
notaires est à prendre.
■ Point travaux
Le syndicat d’eau interviendra à partir du 16
octobre pour une durée d’environ un mois
route du Calvaire et d’Aigné afin de remplacer
les conduites d’eau potable. Pendant les
travaux une déviation sera mise en place car
pour un souci de sécurité, un arrêté de route
barrée sera pris.
■ Compte rendu de la réunion en préfecture à
propos de la LGV (sur le site de la commune)
- Lors de cette réunion, il a été acté que de
nouvelles mesures de bruit seraient faites
sur des lieux choisis par les Maires des
communes. Les dates de ces nouvelles
mesures ne sont pas connues.
■ M. le Maire précise qu’il n’y a aucun
engagement avec la commune de Lavardin
sur un projet de regroupement suite à l’article
paru dans le Ouest France relatant une
réunion publique à Lavardin. Il rappelle que
les commune de La Quinte et Degré travaillent
ensemble dans un esprit de mutualisation.

■ M. le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal que le Conseil communautaire a
décidé lors de sa dernière séance de modifier
ses statuts afin, d’une part, de procéder à une
réécriture des statuts en conformité avec le
Code Général des Collectivités Territoriales
(C.G.C.T.), et d’autre part, de se prononcer
sur le choix des compétences optionnelles
exercées par la 4CPS au 1er janvier 2018,
conformément à la Loi NOTRe.
■ Devenir de l’ancien atelier : une
demande auprès d’un charpentier va
être faite afin de savoir s'il est opportun
de le réhabiliter.

DEGRÉ
PEINTURE DÉCORATION INT./EXT.
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
Vincent
BAPTISTE

[

Tél :

06 70 12 87 10

E-mail :

idee.deco72@gmail.com
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Transfert du PACS des greffes de
tribunaux aux officiers d’état civil
(article 48 de la loi) de la commune
de résidence depuis le 1er novembre
2017
L’officier d’Etat civil reçoit :
- La déclaration conjointe des partenaires
- La modification de la convention de PACS
- La dissolution de la convention de PACS
La compétence du notaire reste
inchangée lorsque la convention
est faite par acte notarié.
Définition, régime juridique et publicité
du PACS ne changent pas.
Le tribunal d’instance a informé les
justiciables du transfert aux officiers
d’Etat civil.

Permanence
M. le Député Damien Pichereau
tiendra une permanence
le samedi 20 janvier 2018
de 8h à 9h à la mairie de Degré.

Portage de
repas à domicile
Le service de portage de repas à
domicile, existe sur le secteur de Conlie
depuis 2006, est plus que jamais un
service utile. Il permet, en complément
du soutien à domicile et des soins
infirmiers, le maintien le plus longtemps
possible des personnes âgées à leur
domicile. Il est ouvert également à toute
personne en perte d’autonomie ou en
convalescence.
Tél. 02 43 28 59 87 ou 02 43 20 57 08
Email : famillerurale.pdr.conlie@orange.fr

La parole vous est donnée

Quelles compétences
pour la Communauté de communes 4CPS ?
Selon la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République),
les nouvelles communautés de communes créées au 1er Janvier 2017
doivent définir leurs compétences selon le calendrier suivant :

1er janvier 2017
Intégration des quatre compétences obligatoires
à toutes les Communautés de communes :
> Aménagement de l’Espace (Plan Local d’Urbanisme intercommunal, Schéma de Cohérence
Territoriale, documents d’urbanisme…) ;
> Développement économique et tourisme (actions de développement économique, création,
aménagement, entretien et gestion des zones
d’activités, politique locale du commerce, promotion du tourisme…) ;
> Aires d’accueil des gens du voyage (aménagement, entretien, gestion) ;
> Collecte et traitement des déchets des ménages
et assimilés.
Intégration provisoire de l’ensemble des autres
compétences exercées par les anciennes communautés de communes avant leur fusion,
avant définition des compétences optionnelles
et facultatives.

Année 2017
Définition des compétences optionnelles
Au cours de cet automne, tous les maires et
conseillers communautaires de la 4CPS se sont
réunis à deux reprises pour définir les compétences qui devaient être exercées par la Communauté de communes et celles qui devaient être
transférées aux communes ou conservées par ces
dernières. Les conseils municipaux ont également
été consultés.
Conformément à la loi, les élus devaient définir
les compétences optionnelles en 2017 (pour les
exercer à compter du 1er Janvier 2018), et devront
déterminer les compétences facultatives et l’intérêt communautaire en 2018 (pour les exercer à
compter du 1er janvier 2019).
Une partie de ce travail a été réalisé en 2017 et
se poursuivra en 2018.

1 janvier 2018
er

Intégration de la compétence obligatoire
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (Gemapi).
Intégration des compétences optionnelles
d’intérêt communautaire choisies par le Conseil
communautaire :
> Protection et mise en valeur de l’environnement :
Actions d’intérêt communautaire et Plan Climat
énergie territorial ;

> Développement et aménagement sportif de
l’espace communautaire d’intérêt communautaire ;
> Action sociale d’intérêt communautaire.
Intégration des compétences facultatives
d’intérêt communautaire choisies par le Conseil
communautaire :
> Développement touristique : construction, aménagement, entretien et gestion des sites et (ou)
équipements touristiques d’intérêt communautaire (Sillé-Plage) et création et entretien du balisage des deux sentiers de randonnées pédestres
à vocation intercommunale (sentier intercommunal de la Champagne Conlinoise, circuit pour personnes à mobilité réduite de Tennie).
> Santé : Maison de Santé Pluridisciplinaire à
Sillé-le-Guillaume ;
> Culture : Aménagement et gestion de la Maison
de la Musique à Sillé-le-Guillaume et interventions musicales en milieu scolaire ;
> Scolaire : Equipement en matériel pédagogique
du Réseau d’Aide Spécialisé des Enfants en Difficultés (Rased) ;
> Emploi : Actions de promotion et d’animation
pour l’emploi dont gestion de l’Espace emploi à
Sillé-le-Guillaume et soutien à la Mission locale
Sarthe Nord ;
> Assainissement : Gestion du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et des
programmes d’aides à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;
> Information et numérique : Actions d’intérêt
communautaire en faveur du déploiement du
numérique sur le territoire (dont déploiement du
réseau de fibre optique) ;
> Incendie et secours : participation au financement des centres de secours du territoire ;
> Politiques contractuelles : participation à des
politiques contractuelles avec le Département, la
Région ou l’Union Européenne.

La concertation constitue aujourd’hui un
volet incontournable de l’ensemble des
démarches portées par les collectivités,
notamment les démarches d’urbanisme.
De même, la collaboration communescommunautés de communes est essentielle
dans les territoires aux périmètres élargis
par les réformes successives.
La concertation ne doit pas oublier la
population et les différents acteurs du
territoire. La concertation ne se limite
plus à la simple diffusion d’informations ;
elle nécessite un réel échange entre la
collectivité, la population et les acteurs
locaux du territoire.
Par le biais du site internet dédié :

www.plui.4cps.fr

la parole vous est donnée . Vous trouverez
sur le site du PLUi quatre grandes rubriques :
- Le PLUi (définition et méthodologie)
- Concertation (vous donnant la parole)
- Documents (base documentaire liée
au PLUi de la 4CPS)
- Glossaire
Rendez-vous sur la rubrique Concertation.
Il vous suffira de cliquer sur un thème
pour disposer de documents que vous
pourrez analyser ou/et commenter.
Des thématiques seront régulièrement
rajoutées, donc n’hésitez pas à venir
fréquemment consulter le site du PLUi.

Année 2018
Définition des compétences facultatives,
et définition de l’intérêt communautaire.

1er janvier 2020
Intégration des compétences obligatoires
Gestion de l’eau et Assainissement collectif.
(sous réserve)
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Les horaires d'ouverture au public du
Pôle Intercommunal situé :
4 rue de Gaucher - 72240 Conlie
Tél. 02 43 52 11 67
contact@4cps.fr
sont les suivants :

Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
Mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 12h

Répartition des 113 élèves de l'école Claude Monet

113 enfants sont scolarisés
à l'école Claude MONET
de Degré.

Classe

Enseignants

ATSEM

13 PS - 14 MS

Carole Lebaudy

Laurence Patry

13 GS - 9 CP

Marina Lemaire
Dominique Novello

Chantal Cabaret

10 CP - 11 CE1

Anne Poiraud

13 CE2 - 8 CM1

Géraldine Piette

7 CM1 - 15 CM2

Françoise Frézals

NTS D'ÉLÈVES

REPRÉSENTANTS DES PARE

• TITULAIRES :
- Céline Bouteloup
- Olivia De Meire
- Sandra Jardry
- Nathalie Mousnier
- Gwenaëlle Vaudel
• SUPPLÉANTES :
- Christelle Niepceron
Festival du cirque

ACTIVITÉS DU 1

ER

TRIMESTRE

> Piscine de Coulaines (CE2, CM1, CM2) le lundi du 18 sept. au 11 déc.
> Festival du cirque (PS-MS et CP-CE1) à Marolles Les Braults le 10 nov.
> Intervention d'un gendarme dans le cadre du Permis Internet (CM2) le 1er déc.
> Piscine des Ardriers (GS, CP, CE1) le lundi du 11 déc. au 19 mars
Festival du cirque

> Musée de Tessé au Mans (PS-MS) le 14 déc.
> Courses régulées (CE2, CM1, CM2) à La Milesse le 15 déc.
> Goûter de Noël pour tous les élèves le 22 déc.
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PIZZA IL GRANDO
S A EMPORTER
PIZZA

Laure et Clémentine vous feront découvrir et
goûter leurs différentes pizzas aux diverses saveurs !

Tous les lundis, place de l’église à DEGRÉ
de 17h30 à 20h30

Réservations : 06 05 20 31 64

Festival du cirque
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Quel est le coût de la scolarisation
d’un élève pour la collectivité ?
Les communes ont à leur charge le fonctionnement des écoles primaires,
les collèges dépendent du Département, les lycées de la Région.
Il est bon que chaque administré connaisse la part du budget communal consacré au
fonctionnement de leur école.
Voici détaillé celui consenti par notre commune pour une année :

Coût par enfant : 1 564,15 e
Année 2016/2017 pour 116 élèves.
Il est bien évidemment primordial
pour la commune de soutenir notre
école et nous poursuivrons notre
effort financier.

3, rue de Cures - 72240 CONLIE
Tél. : 02 44 81 73 41

GARAGE PICAULT
Réparations toutes marques
Tôlerie - Peinture

Vente neuf
et occasion

épannage
Location Véhicules 5 à 7 places D
4 - 7j/7

Relais de la Lande - R.N. 157 - 72650 TRANGÉ
Tél. 02 43 888 016 - Fax 02 43 887 284

24h/2

e-mail : ad-garagepicault@orange.fr
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4 SPANC
4 RAPPEL DE CITOYENNETE
Les horaires de bruit de voisinage seuls
ne suffisent pas à déterminer le caractère
gênant d’un bruit.
Il n’est pas admis d’écouter sa musique
très fort, ou de crier en permanence au
risque de gêner ses voisins même dans la
journée. En dehors de la période entre 22
heures et 7 heures où le bruit est interdit, il
faut donc rester vigilant et faire en sorte de
ne pas ennuyer ses voisins.
Le week-end est souvent l’occasion de
passer sa tondeuse ou de se transformer
en bricoleur. Il est généralement interdit de
commencer des activités bruyantes avant
10 heures et elles ne doivent pas se poursuivre après midi, de manière à permettre
aux habitants de se reposer et de prendre
leur repas dans une ambiance calme.

4 LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Intérêt du compostage individuel
Le compostage individuel, ou compostage domestique, est le compostage par les foyers de leurs
propres déchets organiques. Il permet à ceux qui
le pratiquent de :
- diminuer les quantités de déchets à collecter et
à traiter par la collectivité ;
- développer une attitude éco-citoyenne de toute
la famille ;
- produire un fertilisant de qualité et sans frais
Demandez votre bac composteur en mairie.

Les aides de l’agence de l’eau
reconduites
C’est désormais officiel : les aides de
l’agence de l’eau sont reconduites
pour la rehabilitation du système
d’assainissement.
Sous certaines conditions et sous
réserve d’effectuer au préalable un
contrôle obligatoire, il sera toujours
possible de bénéficier d’une aide de
l’Agence de l’Eau pour réhabiliter son système d’assainissement autonome.
Comme prévu, le dispositif prendra fin au 31 décembre 2018.
Le montant de la subvention équivaut à 60% du montant
« étude + travaux » plafonné à 8500€ TTC. Cumulable avec les aides de l’ANAH et l’Eco-PTZ,
la subvention maximale est donc de 5 100€ TCC.
Contact : M. Nicolas KERCKHOF au Pole intercommunal à Conlie : 02 43 52 11 67

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 10 janvier 2017 à 18h
à la salle Maurice Termeau à Sillé-le-Guillaume.

Distribution sacs poubelles

Salle St Joseph
Mercredi 3 janvier : 18h à 20h
Samedi 6 janvier : 9h à 13h
Lundi 8 janvier : 18h à 20h
Samedi 13 janvier : 9h à 13h

4 DERATISATION
La municipalité a décidé d'organiser une campagne de dératisation.
Tous les bâtiments communaux, administratifs et
scolaires sont traités par une entreprise spécialisée.
Au printemps et à l'automne, cette même entreprise a pour mission de dératiser la totalité du
réseau d'assainissement.
Chaque intervention se déroule sur une période
d'une semaine et consiste à mettre en place des
appâts hydrofuges dans les regards d'égouts.

4 CANALISATION
Courant 2018, une inspection des réseaux d'eau et sécurisation sera effectuée.
Un état des lieux des canalisations assainissement en vue des réparations des routes sera fait.

Création & Entretien des jardins

Garage

CHAUFOUR AUTOMOBILES
Vente véhicules neufs et occasions
Mécanique • Carrosserie • Dépannage
Pare-brise • Motoculture • Lavage 7/7

Paysage
• Terrasse • Plantation • Jardin • Parc • Clôture
• Engazonnement • Travaux Mini-Pelle • Muret
• Cour en enrobé

STATION TOTAL - AD EXPERT
CHAUFOUR NOTRE DAME

72 Aigné / Tél. 02 43 86 20 73 / www.cph-paysage-chaisner.fr

Tél. 02 43 88 80 85
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LUNDI
MARDI

MERCREDI

HEURES

LIEU

ACTIVITÉS

ASS.

10h00 - 11h00

Salle Polyv.

Gymnastique Volontaire Seniors

GV

20h30 - 21h30

Salle Polyv.

Danse ZUMBA

FR

20h30 - 21h30

Salle Polyv.

Gymnastique Volontaire

GV

14h00 - 17h15

Salle Polyv.

Danse Modern Zazz

FR

19h30 - 21h30

Salle Polyv.

Danse en couple (2 groupes)

FR

11h-12h/14h-15h30

Biblioth.

Bibliothèque - Lire à Degré

BIB

Salle Assoc.

Après-midi Détente - Générations Mouvement - Ainés ruraux

AR

20h15 - 22h30

Salle Polyv.

Tennis de Table

DFC

Après-midi

Salle Assoc.

Décoration - Activités manuelles

CDF

16h30 - 18h00

Biblioth.

Bibliothèque - Lire à Degré

BIB

20h15 - 22h30

Salle Polyv.

Tennis de Table (Loisirs)

DJS

Matin

Salle Polyv

Matchs de Tennis de Table

DJS

Après-midi**

Place Eglise

Randonnée

DRN

14h00*
JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE

*Tous les premiers et troisièmes jeudis du mois **Tous les quatrièmes dimanches du mois
CDF Comité des fêtes - DJS Degré Jeunesse et Sport - FR Familles Rurales - GV Gymnastique Volontaire - DCV Degré Cadre de Vie -BIB Bibliothèque Lire à Degré
DRN Degré Rando Nature - AR Ainés Ruraux

Juillet
Janvier
Mars
Mai
Juin

PLANNING DES ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2018
12
Vœux de M. le Maire et son Conseil Municipal
10
Théâtre - Lire à Degré
18 ou 25 Marché des producteurs - Le P’tit Marché
Soirée Années 80 - Comité des fêtes
24
8
Repas des Aînés - CCAS
9
Gala de danse - Familles Rurales
10
Vide Grenier - Comité des fêtes
Spectacle des élèves
29
de l’Ecole Claude Monet
30
Concours de boules - Familles Rurales

Juillet
Sept
Décembre

8

Concours de boules - Comité des fêtes

7-8-9

Téléthon
Arrivée du Père Noël - Comité des Fêtes
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Degré Rando Nature
L'année 2017 s'est terminée comme tous les ans
par une randonnée au Mans.
Une trentaine de randonneurs s'étaient donnés
rendez-vous au Port du Mans pour un circuit de
7 kms dans les rues mancelles pour cette dernière
sortie de l'année.
Un p'tit verre de vin chaud a été offert par
l'association à l'arrivé de cette balade, pour se
réchauffer de cette fraicheur hivernale.
Avant cette dernière sortie, l'association Degré
Rando nature avait organisé un petite randonnée,
dans le cadre du Téléthon, une trentaine de
personnes avaient participé à cette sortie autour
de Degré.
L'année 2017, fut l'occasion pour l'association
de fêter son 10ème anniversaire. Pour honorer cet
évènement, le Gîte de Moncy, dans l'Orne, avait
été réservé pour un magnifique week-end avec
au menu, 2 randonnées et une soirée festive.
Les 54 adhérents qui avaient répondu présents
à cette occasion en sont revenus très enchantés,
un week-end qui restera gravé dans les mémoires
des randonneurs Degréens.

Le bureau de l'association donne rendez-vous à
tous ces adhérents, ainsi qu'aux personnes qui
le souhaitent, à l'Assemblée Générale, le Jeudi
18 janvier 2018, à la salle des associations de
Degré.
La galette des rois avec le verre de l'amitié sera
offert à tous les participants à cette réunion.
La 1ère randonnée de l'année 2018 aura lieu le
dimanche 28 janvier, rendez-vous, pour un départ
en covoiturage, de la place de l'église de Degré
à 14h.

Si vous souhaitez adhérer à l'association Degré
Rando Nature, vous pouvez venir à l'assemblée
générale, ou au départ de la première randonnée
2018 ou bien contacter le président, Joël VALLEE,
(06 81 83 16 54 - joël.valle@wanadoo.fr) ou un
membre du bureau.
Le bureau de l'association Degré Rando
Nature vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d'année, et vous présente
tous ses meilleurs vœux pour 2018.

Lire a Degré
Association FERT
(Family Endurance Racing Team)

Après un hiver de préparation
intensif arrive enfin la première
course qui se déroule sur le
circuit de Fontenay le Comte
en Vendée. Ce qui va nous
permettre de nous situer par
rapport à la concurrence.
Pour notre équipage, les pilotes
de la saison passée sont
renouvelés, avec un seul mot
d‘ordre : faire du mieux possible
et surtout se faire plaisir !
Les efforts fournis se font sentir
et nous terminons ce premier
rendez-vous à la quatrième
place, on enchaîne par la course
de Vendeuvre, une quinzaine de
jour plus tard, que l’on termine à
la première place.
Courant juillet nous participons
une nouvelle fois aux 23h60
qui se déroulent sur le circuit de
karting internationnal du Mans.
Nous mettons tout en œuvre

autour des pilotes pour que
la course se déroule du mieux
possible et ils nous le rendent
bien en décrochant la troisième
marche du podium au terme
d’une course parfaite !
Fin août nous prenons la route
en direction d’Ancenis où se
déroulera la dernière course
de la saison. Une nouvelle
fois, week-end parfait car nous
décrochons un nouveau podium,
ce qui nous permet de conclure
cette saison à la deuxième place
du championnat de ligue 25
Power moins de 15 chevaux et
surtout de placer trois de nos
pilotes au championnat des
moins de 18 ans à la première,
deuxième et cinquième place.
Pour conclure nous tenons à
remercier toute les personnes
qui nous ont aidé à mener cette
belle aventure à son terme.

Le 7 décembre,
l’animatrice
Caroline du RAM
est intervenue pour
un moment de
détente autour de
petites
histoires
Quatre assistantes maternelles étaient
présentes avec 7 enfants âgés de moins
de 3 ans, ainsi que deux bénévoles de
lire à Degré. Ce moment convivial est
toujours apprécié par toutes.
Comme chaque année, depuis 11 ans,
Lire à Degré participe au Téléthon en
vendant des livres neufs pour enfant
avec des BD jeunesse et adolescent
comme l’année passée. Le bénéfice
de cette vente, nous a permis de
reverser à l’AFM 157€. Merci à tous
les acheteurs et bénévoles.
Retenez dès maintenant la date
du 10 Mars 2018 pour une soirée
Théâtre avec la troupe des Tréteaux de
Malestable.
Nous renouvellerons l’expérience d’une
conférence sur l’histoire des nombres
et du calcul de l’Antiquité à nos jours

avec Monsieur Alain Bois au cours du
premier semestre 2018
Un réaménagement au sein des locaux
est prévu afin d’accueillir petits et
grands dans un cadre plus ludique.
Les inscriptions se font toute l’année
pour la somme inchangée de 12€ par
famille et par année. N’hésitez pas à
venir découvrir la bibliothèque et vous
inscrire.
N’hésitez pas à nous laisser des
messages sur notre site :
http://lireadegre.free.fr
La bibliothèque sera fermée entre Noël
et le nouvel an. Une permanence aura
lieu le mercredi 3 Janvier 2018 de
14h00 à 15h30.
Les permanences restent inchangées
en 2018 :
Mercredi 11h00 à 12h00 et 14h00 à
15h30 et Vendredi 16h30 à 18h00
Toute l’équipe de Lire à Degré vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente tous ses
vœux pour 2018

L’animatrice
Caroline du RAM

DJS Tennis de Table
Encore une nouvelle saison qui commence
bien pour notre club :
- Augmentation de l’effectif en loisir.
- Maintien des effectifs en compétition.
Notre équipe, qui joue en championnat
départemental 4, est bien placée, puisqu’elle
est deuxième dans la poule. Les entrainements
supplémentaires, qui se sont déroulés le jeudi
soir (grâce au prêt de la salle par la Mairie) ont
porté leurs fruits.
Le club vient d’organiser un tournoi en faveur
du téléthon, comme il le fait depuis plus de
vingt ans. Beaucoup de joueurs ont répondu «
présents ». Nous les remercions vivement ainsi
que les clubs d’Etival, et Lavardin-la Chapelle
Saint Aubin. Nous avons passé un moment
agréable tout en oeuvrant pour une bonne
cause.
N’hésitez pas à venir rejoindre le club. En loisir
ou en compétition, vous êtes les bienvenus !

Les entraînements ont lieu le vendredi soir à la
salle polyvalente de Degré, à partir de 20h15.
(Certificat médical sportif obligatoire pour la
compétition et le loisir).
Pour plus de renseignements, écrivez-nous à :
djs.degre@sfr.fr ou appelez au 06 80 05 96 48
(Bertrand LEROY – Président du Club)
Le club DJS Degré vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année !

Degré Football Club
Malheureusement, nous n’avons pas réussi à
engager une équipe de foot à 7 comme nous
l’espérions à cause des contraintes que cela
engageait (travail et autres) pour pouvoir jouer le
vendredi soir. Il aurait fallu quelques joueurs de plus.
Nous souhaitons une bonne saison aux joueurs qui
voulaient rester au sein du club.
La plupart sont partis dans les clubs voisins.
Le club est donc en sommeil pour deux ans avec
possibilité de repartir.
Six joueurs vétérans jouent toujours en entente dans
le nom du club ainsi que notre arbitre, qui termine sa
carrière cette année. Bonne retraite à Mokhtar
Le club invite toutes personnes motivées, joueurs,
bénévoles, et amis du football à contacter /
Alain JEUDON - Tél. 02 43 27 44 97 début 2018
pour que la vie associative de la commune revive le
dimanche sur le stade
Le DEGRE FC vous souhaite une bonne année.

14

Familles Rurales
prépare les fêtes de Noël.
à grand pas. Chaque famille
sapins de Noël
La fin de l’année approche
isons et clignotent sur les
ma
des
s
ade
faç
les
ent
Les lumières illumin
au sein des foyers.
niers mois.
de faire le bilan de ces 6 der
le
Pour nous, c’est le moment
/2017 à l’issue de laquelle
emblée générale le 12/09
L’association a tenu son ass
t:
bureau a été élu comme sui
e Hermange
> Vice-Présidente : Sandrin
Seguin
Marchand
itte
> Présidente : Emmanuelle
Brig
> Secrétaire Adjointe :
ommée
Hamelin
lie
tha
> Secrétaire : Charlotte Dh
Na
> Trésorière Adjointe :
nchard
> Trésorière : Françoise Bla
s
dern jazz ont été reconduite
s la Zumba et la danse mo
ux
vea
nou
de
ir
eill
ccu
Nos deux activités principale
d’a
. Afin d’innover et
res
seu
fes
pro
es
vell
nou
x
avec l’arrivée de deu
é : la danse en couple.
en place une nouvelle activit
adhérents, nous avons mis

Zumba : 16 inscrites le lundi soir de 20h30 à 21h30.
Professeur Laurence Galbrun.

Modern jazz : 27 inscrites réparties en trois groupes, Professeur Marlène Lesieur
Groupes des petites,
mercredi de 15 h à 16 h.

Groupe des moyennes,
mercredi de 14 h à 16 h .

Groupe des grandes,
mercredi de 16 h à 17h15 .

Théâtre :
Nous avons également proposé une soirée
théâtrale avec la compagnie de Patrick Cosnet le
25/11/2017. Cette soirée a fait salle comble !
Nous avons même refusé des personnes par
manque de sièges !
50 minutes ponctuées d'éclats de rire, suivies
d'une deuxième partie avec Gabrielle Barrenechea,
chanteuse chilienne, qui a charmé le public.

Danse en couple : mercredi soir 19h30/20h30 (6 couples) ou 20h30/21h30 (15 couples)
Professeur Denise Schmitt

L’année 2017 se finit donc sur une note positive pour notre association.
A noter sur vos agendas dès maintenant : Gala de fin d’année le 9 juin 2018 à 20h30 et concours de boules le 30/06/2017.
L’association a 35 ans cette année et nous espérons qu’elle va durer encore longtemps… Et pour ça nous avons besoin de vous !
Chez nous, chacun peut apporter et offrir un peu de ce qu'il est. Quels que soient votre âge, vos compétences et disponibilités, votre présence
auprès de nous est précieuse. Alors, n’hésitez pas à venir rejoindre notre sympathique équipe !
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentons tous nos vœux pour 2018 !
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Degré Cadre de Vie
Depuis le 2 juillet 2017,
la vie n’est plus la même!
« Un bruit insupportable »…
« On dirait un avion à réaction »…
« Ces bruits me font déprimer »…
« Les murs se fissurent »…
« Ma maison ne vaut plus rien »…
Voici quelques uns des témoignages
sur les nuisances apportées par la
mise en service de la LGV depuis le
2 juillet que vous avez exprimés lors
de l’enquête, lancée par la mairie fin
septembre. Vous avez été plus de 80
à répondre à cette enquête.!
Toutes les réponses font part de
l’immense inquiétude générée par
ce nouvel intrus sonore dans notre
environnement.

Résumé rapide des actions
depuis juillet 2017
18 juillet : mise en ligne sur internet,
par la fédération ALTO, d’une pétition
pour recueillir les avis des riverains
mécontents. Actuellement, plus de
720 signatures ont été recueillies.
Adresse :
https://www.change.org/p/moinsde-bruit-pour-les-riverains-de-la-lgv
(dans un moteur de recherche écrire :
pétition bruit LGV)
30 août : deux journalistes de TF1
viennent à Degré faire un reportage
sur les nuisances subies par les
riverains. Le reportage sera diffusé
dans le journal de 13h le mardi 5
septembre.
13 septembre : réunion à la mairie de
Degré, avec les maires de Coulans/
Gée, La Quinte, Lavardin. Deux
journalistes du Maine Libre étaient
présents.
18 septembre : réunion à la préfecture
des élus et associations en présence
du préfet, du président d’Eiffage (
ERE ) et de CEREMA. Décision est
prise de faire des mesures de bruit
entre octobre et décembre. Les
résultats seront communiqués dans
le courant du 1er trimestre 2018.
Entre mi-octobre et fin novembre : de
nombreux courriers ont été adressés
aux ministres, préfets, sénateurs,
députés, ERE, SNCF Réseau…
14 octobre : réunion à Préaux, en
Mayenne, de quelques associations
pour fonder les CRI ( 35, 53, 72 ) :
Collectifs pour la Représentation des
Intérêts des riverains de la Sarthe,
de la Mayenne et d’Ille et Vilaine.

7 novembre : Philippe Carlach (de
Connerré) membre d’ALTO, répond à
une interview de France Bleu Maine.
16 novembre : réunion publique à
Savigné l’Evêque, plus de 300
personnes
étaient
présentes.
Il est décidé d’organiser une
manifestation devant la préfecture
de la Sarthe, le même jour que celle
qui est prévue sur la ligne Tours/
Bordeaux.
24 novembre : François Coroller
(de Savigné l’Evêque) est interviewé
par France Bleu Maine.
25 novembre : rencontre avec le
député Damien Pichereau. Puis
manifestation devant la préfecture
de la Sarthe en présence de
nombreux élus. Plus de 300
personnes étaient présentes, dont
des riverains de la Mayenne et
d’Ille et Vilaine. Une délégation est
reçue par le cabinet du préfet. Puis
la manifestation se déplace vers
la gare et demande à être reçue
par un responsable. C’est le chef
de région (d’astreinte) qui recevra
nos doléances par téléphone et
qui promet de les transmettre à ses
supérieurs.

Commentaires
Les craintes qui s’étaient exprimées
lors des séances d'essais se sont
révélées bien en-dessous de la
réalité vécue depuis la mise en
service. Devant les plaintes des
Riverains, les Préfectures ont
organisé des réunions des Comités
de suivi dans les trois départements
traversés par la LGV.!
De ces réunions, nous retirons
quelques motifs de satisfaction mais
aussi beaucoup plus de déceptions
et d'attentes.! Au chapitre des
satisfactions, retenons par exemple
l'implication et le soutien unanimes
des Elus : Mairies, Départements,
Régions, Députés, et leur volonté
d'oeuvrer à la recherche de solutions.
Au chapitre des déceptions et des
attentes, notons l’attitude de ERE
dont le seul souci, à la limite du déni
de la réalité, semble être de prouver
qu'il a respecté la réglementation
sur le bruit, réglementation dont
tout le monde constate qu'elle a
produit les situations insupportables
imposées aux riverains ; quant
au comportement de l'Etat, il est
critiquable sur au moins deux

points : alors que les riverains et les
associations réclament la prise en
compte de la notion d'émergence
de bruit, l'Etat en reste encore
uniquement à la doctrine de la
moyenne de bruit. Enfin, l’Etat ne
dit rien sur la prise en compte de
la dépréciation des biens, pourtant
évidente et reconnue.

Nuisances phoniques
Concernant
les
nuisances
phoniques, la réalité vécue
par les riverains montre que la
réglementation derrière laquelle
tous les acteurs se retranchent est
totalement inadaptée puisqu'elle
ne vise manifestement pas à protége
les populations mais à leur imposer
des nuisances inacceptables. Les
populations ne comprennent
ni n'acceptent cette logique de
moyenne de bruit qui consiste à
diluer les événements bruyants,
( le passage des TGV ) , dans le
temps calme d'avant et le temps
calme d'après pour en conclure que
le niveau de gêne est acceptable et
donc doit être accepté.
Cependant la réglementation n'a
jamais constitué une limitation ;
Aussi, nous, les associations
de Riverains, demandons que
soient menées une réflexion et
une démarche constructives,
adaptées aux spécificités du bruit
ferroviaire, qui partent de la
notion d'émergence de bruit,
c'est- à-dire la différence entre le
niveau de bruit ambiant habituel et
le niveau de bruit au passage des
TGV, pour repenser et compléter
les dispositifs de protection afin
qu'ils soient réellement efficaces
au plan phonique, visuel et
d'intégration paysagère. Les
mesures de bruit sont attendues
par les associations pour autant
qu'il y ait suffisamment de points
de mesure, et que l'on voudra bien
restituer la totalité des éléments
mesurés, en particulier les pics
de bruit, avec les circonstances
complètes, de lieu, de topographie,
de météorologie, de sens du vent, ...
ainsi que les différents types de TGV
circulant et leur vitesse au passage
devant les points de mesure.

Vibrations
Cette problématique n'a été abordée
dans le dossier des Engagements
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de l'Etat, que par l'éventualité
de transmission par les sols. Or
plusieurs Riverains ressentent des
vibrations vraisemblablement dues
à une surpression sur l'air par les TGV
à grande vitesse. Les associations
demandent
une
mission
d'expertise pour étudier ces
phénomènes afin d’en améliorer
la connaissance et d’en évaluer
les impacts potentiels à la fois
sur les personnes et sur les bâtis
en s'inscrivant dans le long terme
car avec des milliers de passages
par an, qu'en sera-t-il sur le long
terme avec le risque de fragilisation
des bâtis ?

Amplitude horaire de
circulation des TGV
Concernant l'amplitude horaire de
circulation des TGV, nous étions
restés sur le fait qu'il n'y aurait de
TGV de nuit (période 22h00 – 6h00)
que dans plusieurs années ; or nous
constatons une amplitude horaire
plus importante avec des trains
avant 6h00 et les derniers après
minuit. Tant que la problématique
du bruit n'aura pas été résolue
de manière satisfaisante, nous
demandons que sur cette période
22h00 – 6h00, la vitesse des
TGV soit abaissée à 250 km/h
sur l'ensemble du linéaire.

Dépréciation des biens
Nous demandons qu’un inventaire
soit fait pour identifier les biens et
bâtis pré-existants avant la date du
26 Octobre 2007, date de signature
de la Déclaration d'Utilité Publique.!
A partir de ces éléments, les
Associations demandent que soit
mise en œuvre une procédure de
compensation amiable avec : soit
une indemnisation compensatoire,
soit, pour les personnes qui le
souhaiteraient, un rachat à la valeur
initiale ( avant la LGV ), évitant ainsi
les recours contentieux.
Si rien n'est fait, cela signifiera
que l'Etat et la SNCF spéculent
sur la lassitude et la difficulté
que représentent pour beaucoup
la complexité et le coût d'une
procédure contentieuse !
Enfin sur ce même point de la
dépréciation des biens, il n' a
jamais été répondu positivement à
la demande des associations

Degré Cadre de Vie
d'une révision des bases fiscales concernant
les biens dépréciés, en renvoyant sur les
commissions communales. Nous demandons à
nouveau que l'Administration fiscale définisse des
règles de révision identiques sur tout le linéaire
et applicables automatiquement ; les pertes de
recette fiscale pour les Collectivités territoriales,
en particulier les Communes, doivent être
compensées. !

Contacts
Les associations, tout en conservant leur identité
propre, ont décidé de se constituer en un Collectif
pour échanger des informations sur l'évolution
des différentes problématiques et pour élaborer
et coordonner des actions communes. Ce collectif
est dénommé Collectif pour la Représentation des
Intérêts des Riverains de la LGV Bretagne Pays de
la Loire (CRI des Riverains) :!
Pour La Sarthe :
cri72.riverains-lgv@laposte.net
Tél. 02 43 27 41 06
Adresse : Les Grandes Haies - 72550 Degré
Pour La Mayenne :
cri53.riverains-lgv@laposte.net
Tél. 02 43 98 43 35
Adresse : La Châtaigneraie - 53340 Préaux
Pour l'Ille et Vilaine :
cri35.riverains-lgv@orange.fr
Tél. 02 99 96 66 10
Adresse : Le Pot de Vinière - 35370 Etrelles

ORGANISATION
Collectif pour la Représentation des Intérêts (CRI)
des riverains de la LGV Paris-Rennes Bretagne & Pays de Loire
https://sites.google.com/site/nuisanceslgvparisrennes/

Département : Ille et Vilaine (35)
Le Pot Devinière - 35370 Etrelles
Tél. 02 99 96 66 10
cri35.riverains-lgv@orange.fr

Département : Mayenne (53
La Châtaigneraie – 53340 Préaux
Tél. 02 43 98 43 35
cri53.riverains-lgv@laposte.net

Associations représentées
AVA : Association vivre à Argentré

Association représentée

AMVAT : Association mieux vivre
à Torcé- Etrelles

PREAUX environnement

L’Association entame sa 32ème année avec 32
personnes contre 37 l’an passé, soit un effectif
qui tend à baisser chaque année, dommage
! L’objectif de ces séances est de s’entretenir
physiquement tout en se faisant plaisir et partager
un moment convivial en musique mais c’est
surtout de préserver votre CAPITAL SANTE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours venir
faire un cours d’essai gratuit.
L’association propose 2 cours de gym :
Le cours SENIORS : le lundi matin de 10h à 11h
et le cours ADULTES : le mardi soir de 20h15 à
21h15.
Les séances assurées par une animatrice
diplômée, sont très diversifiées et dynamiques :
échauffements, cardio, stretching, aérobic,
ateliers de renforcements musculaires, étirements,
relaxation…chacun à son rythme.

Associations représentées
Fédération ALTO : Alternative
aux nouvelles lignes TGV Ouest
ADCV : Association
Degré Cadre de Vie

CRI des riverains :
(Ossé, Domagné, Noyal sur Vilaine)

Défense des intérêts
de la Vallée de la Gée
Savigné Environnement

ADCV : Association de Défense du
Cadre de Vie des hameaux sud
de Cesson

REVENDICATIONS
Collectif pour la Représentation des Intérêts (CRI)
des riverains de la LGV Paris-Rennes Bretagne & Pays de Loire
ASSOCIATIONS REPRÉSENTÉES
- Remise en cause de la logique
des mesures sonores basées sur
des moyennes.
- Définition d’une nouvelle
méthodologie pour les prochaines
mesures basée sur la notion
d’émergence
- Participation aux modalités et
aux choix des sites de mesures,
ainsi qu’au calendrier.
- Accès à l’ensemble des mesures
relevées.
- Retour à une amplitude horaire
de 6H00 à 22H00.
- Réduction de la vitesse en
attendant la résolution des
nuisances sonores.

NUISANCES VIBRATOIRES
- Mesures et études des vibrations
transmises par les sols.
- Mesures et études des vibrations
transmises par la surpression d’air.
- Etude de l’impact, à court, moyen
et long terme, sur les personnes et
les bâtis.

Association Gym Degré
Un effectif en baisse !

Département : Sarthe (72
Les Grandes Haies - 72550 Degré
Tél. 02 43 27 41 06
cri72.riverains-lgv@laposte.net

Préserver son capital santé, rester actif et mieux
vieillir, préserver sa mémoire et son équilibre,
garder son autonomie… pour nos SENIORS,
autant de raisons pour maintenir une activité
physique régulière ! Merci au groupe du lundi
matin pour sa fidélité !
Prendre du plaisir et progresser harmonieusement
dans tous les domaines : tonus musculaire,
souplesse, endurance et équilibre, progresser à
son rythme, partager un temps de loisir et de bien
être… pour nos ADULTES, autant de raisons pour
maintenir une activité physique régulière !
Remerciements aux adhérents pour leur
dévouement et leur fidélité, ainsi qu’à Caroline
pour son professionnalisme.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Le bureau
Contact : MC LEROUX : 02.43.27.72.99
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DEVALORISATION DES BIENS
- L’inventaire des biens concernés,
classés par bandes dans un fuseau
de 1000 m.
- Valorisation de ces biens avant et
après la mise en service de la LGV.
- Demande, sur la base de
la valorisation, d’indemnité
compensatoire ou de rachat à la
valeur avant LGV.
- Demande à l’administration
fiscale qu’elle définisse des règles
de révision des taxes d’habitation
et foncière.

Générations
Mouvement
Pour ce premier rendez-vous de décembre, le
club des ainés ruraux s'est rassemblé autour
d'un repas ((le midi) à la salle polyvalente mise
à notre disposition. Le repas a été confectionné
par le nouveau traiteur de Lavardin (Le Café
des Lys). celui-ci fut apprécié de tous entre
coupé de chansons, histoires et discussions,
servi par d'aimables serveuses en présence de
M. Le Maire et son épouse.
En fin de repas, nous avons fêté une seule
dizaine de ce dernier semestre :
Mme Louise COSNET 80 ans.
La soirée se termina par différents jeux de
société et bien sûr la soupe à l'oignon.
Bon Noël et meilleurs vœux à vous
pour 2018.
Le bureau

Au P'tit Marché Degréen
Epicerie associative

Depuis la rentrée des classes, l'épicerie a proposé
différentes animations :
- Le 9 octobre, vous avez gouté des soupes ou
purées à base de légumes anciens que vous ne
connaissiez peut être pas (courges butternut, pois
cassés, potimarrons, patates douces, etc...).
- Les 16 et le 19 novembre, vous avez découvert
le goût du Beaujolais Nouveau et les saucissons
secs de la Ferme Chauvet de Chantenay Villedieu.
- Le 2 décembre, à l'annexe, vous pouviez venir
chercher votre sapin de noël commandé.
Lors de ces animations, un café était offert à tous.
Nous vous avons aussi proposé régulièrement
des plats traiteurs confectionnés par "Bleu
Traiteur".
Nous avons accueilli début novembre Anne-Laure
qui remplace Charlène actuellement en congé de
maternité. Les dernières nouvelles de la future
maman sont bonnes.

Anne-Laure sera donc avec nous
jusqu'au retour de Charlène prévu
normalement en avril 2018.
Courant décembre, comme depuis
plusieurs années, l'épicerie a proposé
des produits locaux et différents coffrets
gourmands au marché de Noël de La Quinte le
3 décembre et à celui de Degré le 16 décembre.
C'est toujours l'occasion de discuter avec vous.
Le 12 décembre, vous avez découvert un nouvel
aménagement au sein de l'épicerie avec une
petite vitrine réfrigérée permettant de vous
proposer dorénavant des pâtisseries. L'espace
paraît plus grand, plus clair. Tout le monde semble
apprécier ce nouvel espace autour de la caisse et
nous en sommes contents.
Après notre producteur de porc local accueilli
au mois de juin, nous avons deux nouveaux
producteurs locaux de vin. N'hésitez pas et venez
découvrir, avec modération bien sûr, du Saint
Nicolas de Bourgueil et différents vins d'alsace.
Nous remercions les producteurs de bien vouloir
nous permettre de vendre leur production.
Votre venue à l'épicerie, nous motive pour vous
accueillir dans un lieu convivial et amical et vous
proposer de nouveaux produits et des animations
régulièrement tout au long de l'année. Les groupes
produits/producteurs et animations se réunissent
régulièrement dans ce sens.
Nous remercions très chaleureusement tous les

membres bénévoles qui œuvrent tous les jours
pour le bon déroulement de la vie de l'épicerie
mais aussi lors des manifestations, des marchés
de Noël et d'événements particuliers.
Ce travail des bénévoles a justement été mis
en avant dans un reportage diffusé sur France
3 Maine le 8 décembre dernier. Si vous voulez
participer à la vie de cette épicerie, n'hésitez pas,
venez nous rejoindre.
En cette fin d'année, nous vous avons proposé
comme chaque année des produits festifs
(escargots, magrets de canard, volailles, huitres,
chocolats fins, bûches de Noël pâtissières et
glacées, menu traiteur, etc...) pour vos repas de
fête.
En 2018, nous continuerons de vous proposer
des animations, des plats traiteurs, des nouveaux
produits et bien sûr nous vous attendons très
nombreux lors de notre marché des producteurs
locaux qui se déroulera le 18 mars ou 25 mars
2018.
Aurélie, Anne-Laure, Charlène et toute
l'association vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2018.

Comité des fetes
Le temps file …
Et nous voilà déjà aux fêtes de fin d’année !
Fêtes de fin d’année que le Comité des Fêtes a
préparé depuis juillet en fabriquant et décorant
toutes les figurines de Noël que vous pouvez
admirer dans notre village.
Tous les bénévoles de l’équipe « déco » se
rencontraient les jeudis après-midi et/ou soir en
fonction de leur disponibilité.
Le résultat de ce beau travail est que notre village
est lumineux et gai pour accueillir le Père-Noël et
l’année 2018 !

Les activités, autour de cette bonne cause, étaient
nombreuses et variées. Petits ou grands, sportifs
ou gourmands, chacun pouvait s’y retrouver entre
course d’orientation nocturne, tennis de table,
gym, zumba, randonnée vélo, randonnée pédestre
ainsi que la vente de livres et la traditionnelle
vente de crêpes tout au long des deux jours.
Merci à vous pour votre générosité.
Marché de Noël

Tour de calèche

Année 2018… A vos agendas,
le Comité des fêtes a déjà quelques dates à vous
donner :
- Le 24 Mars, Soirée Paëlla sur le thème des
Années 80
- Le 10 Juin, le Bric à Brac
- Le 8 septembre, concours de pétanque en seminocturne

Comme les années précédentes, Degré n’a pas
à rougir de sa contribution au profit du Téléthon
puisqu’environ 1000p seront reversés.
Le samedi 16 décembre, autour du marché
artisanal de Noël, les enfants ont pu venir
embrasser le Père Noël, qui cette année, est arrivé
en calèche. Après le goûter des enfants, des tours
de calèches ont été proposés et appréciés des
petits et grands.
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Le Comité des Fêtes vous souhaite une
très belle et heureuse année 2018,
qu’elle soit remplie de joie, d’amour et
de santé.

Au fil des mois...

Etat Civil

Inauguration de l'atelier intercommunal

Samedi 28 octobre, le nouvel atelier
intercommunal DEGRE – LA QUINTE a été
inauguré en présence de nombreux élus
et des employés municipaux.
Nous voulions mutualiser nos biens
d’équipement (outils, moyens...) d’où la
naissance de ce projet qui a fait l'objet de
nombreuses rencontres, d'échanges, d'un
avant-projet, d'une étude financière avant
d’être finalisé.
De plus, cet atelier répond aux besoins
actuels notamment par sa conception,
son emplacement, mais surtout vis-à-vis
des normes d'hygiène et de sécurité.
L'atelier intercommunal a pu être construit grâce à l’octroi de plusieurs subventions (État, Conseil Régional et
Départemental, RFF, 4C) sans lesquelles ce type de projet n’aurait pu aboutir.

Naissances
5 Août 2017
Albane TOUCHET
La Vagotière
7 Août 2017
Owen ROUSSIERE RAVÉ
22, rue des Acacias
8 Septembre 2017
Liam GAUTHIER
9 bis, rue Principale
17 Septembre 2017
Lounes YOUSFI
1, route de Lavardin
19 Octobre 2017
Lucien COUTINEAU
6, rue de l’Arche
27 Octobre 2017
Armand DUJARDIN
Bois Oran
20 Novembre 2017
Olivia ORAIN
7, Impasse des Ormeaux

Mariages
19 Août 2017
Pascal LUGAGNE et
Angeline TARTIERE
6, rue des Noyers

Cérémonie
du 11 novembre

26 Août 2017
Nicolas DESGROUAS et
Mélanie PICARD
6, Place des Ormeaux
9 Septembre 2017
Mikaël FOUCHARD et
Delphine HARDY
19, rue du Cormier

Ecole
Jeux au sol réalisés

16 Septembre 2017
Arnaud JAUDRONNIERE et
Julie MET
30, rue des Acacias

Canalisation

Décès

Le syndicat d’eau
est intervenu sur la
route du Calvaire
et d’Aigné afin
de remplacer les
conduites d’eau
potable.

25 Juillet 2017
Lucien BOUVET - 91 ans
La Petite Mouchetière
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28 Juillet 2017
Chantal GENDRY - 58 ans
17, rue du Cormier
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